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DUNOD, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Tous les professionnels de la santé s'accordent pour
confirmer l'intérêt majeur de l'intégration de l'aromathérapie dans la pratique quotidienne de soins
des plus variés. Rédigé par un pharmacien, cet ouvrage est délibérément pratique et pragmatique :
le lecteur accède à des propositions de formules faciles à réaliser par lui-même ou, à défaut, par le
pharmacien.Les formules et leurs applications varient forcément selon le type de patients. Ainsi le
bébé, l'enfant, le sénior, la femme enceinte, la femme allaitante, etc. y trouveront le soin adapté à
leur état afin d'en avoir toute l'efficacité sans en avoir le moindre risque de toxicité. - Nombre de
page(s) : 320 - Poids : 1018g - Genre : Homéopathie et autres médecines douces GUIDES SANTE
SOCIAL.
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This pdf is so gripping and fascinating. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I am pleased to tell you that this is basically the very best
publication we have go through within my personal lifestyle and might be he very best ebook for ever.
-- Eleonor e Muller  DV M-- Eleonor e Muller  DV M

Totally one of the best publication I have got ever go through. It really is packed with knowledge and wisdom I discovered this pdf from my dad and i
recommended this book to discover.
-- Ma disyn K uhlm a n-- Ma disyn K uhlm a n
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